ROCROY - SAINT-VINCENT DE PAUL
Etablissement privé catholique sous contrat d’association avec l’Etat

Ecole - Collège - Lycée

FICHE DE CANDIDATURE EN CLASSE DE TERMINALE S
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
L’ÉLÈVE
Nom (en majuscules) ……..................................................................................
Prénoms ……....................................................................................................
Sexe Garçon

Photo

Fille

Né(e) le … .../… .../....... À ……..........................................................................
Adresse principale n°- rue ……….…………………………………………………………......
CP .………………………………………… Ville ..………………………………………………………..
Établissement actuellement fréquenté par l’élève (nom/ville) ...............................................................................................
Public
Privé sous contrat
Privé hors contrat
Avez-vous déposé une demande d’inscription dans un autre établissement ? Lequel ? 1 ...................................
Public
Privé sous contrat
Privé hors contrat
2 .………..……………..………

LES PARENTS
Nom du PÈRE (en majuscules)
…………………………………………………..………………………….…..

Nom de la MÈRE (en majuscules)
…………………………………………………………………………………..

Mail du Père
…………………………………………………………..…………….…..…...

Mail de la Mère
……………………………………………………………………………….….

Portable du Père ………………………………………………….……

Portable de la Mère………………………………………………..…
Profession de la Mère……………………………………………..…

Profession du Père ……………………………………………………

Adresse du Père …………………………………...……….……...…
Adresse de la Mère (si différente).................................
…………………………………………………………………………………..
…………...………………………...………..….................................
La candidature est-elle faite avec l’accord des deux parents ?
Oui
Non

FRATRIE
Frère(s) / Sœur(s) fréquentant l’établissement ou ayant fréquenté(s) l’établissement
Nom………………………………………………… Prénom …………………………………. Années ………………………………
Nom………………………………………………… Prénom …………………………………. Années ………………………………
Nom………………………………………………… Prénom ………………………….……... Années ………………………………
Avez-vous fait une demande d’inscription pour un autre enfant dans le groupe scolaire ? oui
non
Nom………………………………………………… Prénom …………………………………. Classe souhaitée ………………………………………..
Nom………………………………………………… Prénom …………………………………. Classe souhaitée ………………………………………..
.
Toute inscription au sein du groupe scolaire Rocroy – Saint-Vincent de Paul implique que l’élève et ses parents
souscrivent au projet éducatif de l’établissement dans toutes ses composantes : éducative, pédagogique et
pastorale.
Date et signature des parents précédées de la mention « lu et approuvé »
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LES CHOIX DE L’ÉLÈVE (TERMINALE S)
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Nom (en majuscules) ……...................................................... Prénoms ..................................................................

LES LANGUES OBLIGATOIRES
☐ LV1 :

☐ BILANGUE

Anglais ☐

Anglais - Allemand ☐
Anglais - Espagnol ☐

☐ LV2 :
Allemand ☐

Espagnol ☐

LES SPÉCIALITÉS OBLIGATOIRES
Un seul choix
☐ Mathématiques
ou
☐ Physique chimie
ou
☐ Sciences et Vie de la Terre

LES OPTIONS FACULTATIVES
Deux au maximum
☐ Italien
ou
☐ Japonais
ou
☐ Arts plastiques
ou
☐ Latin
ou
☐ DNL (classe européenne)

www.rocroysvp.fr

☐ Grec
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le groupe scolaire Rocroy - Saint-Vincent de Paul est un établissement catholique d’enseignement,
en contrat d’association avec l’Etat et habilité à recevoir des élèves boursiers. L’établissement
assure un enseignement conforme aux instructions et programmes officiels de l’Education
Nationale.
Ce dossier est un dossier de candidature.
Les pièces à joindre sont :
La fiche de candidature
La fiche des choix de l’élève
La photocopie des bulletins trimestriels de l’année précédente et celle du premier
trimestre en cours si possible (si vous ne détenez pas ce bulletin le faire parvenir dès que possible
à l’établissement ainsi que ceux des trimestres suivants)
La lettre de motivation de l’élève et la lettre de motivation des parents
Une enveloppe timbrée libellée au nom des parents et à leur adresse
Un chèque de 60 € à l’ordre de « OGEC Rocroy - Saint-Vincent de Paul » pour les frais de
dossier.
Attention, ce chèque reste acquis à l’établissement quelle que soit la suite donnée à la
demande d’inscription
Les dossiers doivent être retournés au Secrétariat des élèves de Rocroy - Saint-Vincent de Paul,
106 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris ou sur e.lievaux@rocroysvp.fr, le plus rapidement
possible, le nombre de places étant limité.
Merci de spécifier sur l’enveloppe le niveau de classe demandé.

RÉPPONSE
RÉPONSE
L’établissement informera les familles, par mail ou par courrier, si la candidature de votre
enfant est retenue ou non.
En cas de réponse favorable, nous vous remercions de ne pas contacter l’établissement, un
rendez-vous vous sera proposé par nos soins.

www.rocroysvp.fr

